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depuis l’heureuse initiative de David Blewett qui offrait
en 2002 aux lecteurs d’Eighteenth-Century Fiction un double
numéro de la revue intitulé « Genre romanesque et culture de
l’imprimé », l’intérêt pour ce domaine est toujours plus marqué
et la recherche tente aussi de prendre un virage interdisciplinaire
lui permettant de conjuguer les connaissances des littéraires avec
celles des spécialistes des médias et des arts visuels pour mieux
décrire et mieux comprendre la culture visuelle de l’imprimé au
xviiie siècle. Comme le soulignaient déjà les trois sections du
volume évoqué, consacrées à l’auteur, l’illustration et l’histoire
du livre, l’aspect matériel des ouvrages, proposés à un public
lecteur en pleine évolution, affiche de précieux renseignements
sur les conditions d’émergence et de développement des marchés
du roman imprimé à cette époque. Divers paratextes révèlent
les positions éthiques et esthétiques des auteurs,1 les stratégies
de mise en marché des éditeurs2 et la nouvelle fonction de
l’illustration toujours mieux intégrées aux propos publiés. Pour
Nicholas Cronk, le texte et les images des romans illustrés dès
leur première parution forment une unité que les nouvelles
éditions critiques ignorent à leurs risques et périls.3
1

2

3

Mladen Kozul et Jan Herman, « Entre éthique et esthétique: séduction et
préface de roman dans la première moitié du xviiie siècle », EighteenthCentury Fiction 14, nos. 3–4 (2002): 251–70.
Martin Hall, « Gender and Reading in the Late Eighteenth Century: The
Bibliothèque Universelle des Romans », Eighteenth-Century Fiction 14, nos.
3–4 (2002): 771–89. Nathalie Ferrand, « La Mise en fiction de l’imprimé
dans les romans du xviiie siècle (texte et illustration) », Eighteenth-Century
Fiction 14, nos. 3–4 (2002): 437.
Nicholas Cronk, « Picturing the Text: Authorial Direction of Illustration
in Eighteenth-Century French Fiction », Eighteenth-Century Fiction 14,
nos. 3–4 (2002): 413.
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Prenant au sérieux cette mise en garde, le groupe de recherche
qui présente ici quelques résultats de son enquête sur les livres à
gravures produits pendant le dernier tiers du xviiie siècle, s’est
donné pour tâche d’élucider la culture visuelle qui s’en dégage
en ciblant plus particulièrement des scènes mémorables ou des
« gestes admirables » illustrant les peuples et leurs rencontres
à travers une variété de narrations allant du récit de voyage
au roman en passant par des recueils de récits brefs, histoires,
anecdotes, nouvelles, contes merveilleux et voyages imaginaires
sans compter les notices d’ouvrages encyclopédiques. L’hypothèse commune qui a guidé ces recherches diversifiées concerne
le statut de l’image côtoyant le texte dans les ouvrages analysés.
Au lieu de servir d’ornement à un texte qui se suffit à lui-même
et d’en appuyer l’idée par un discours allégorique, comme c’est
l’usage à l’âge classique, l’image des Lumières justifie le propos
du texte en donnant à voir ce dont il est question. Ainsi, l’explorateur peut-il rendre concrets des objets reculés dans l’espace que
ses lecteurs n’ont jamais vus, l’historien peut intéresser son public
à des scènes reculées dans le temps et le conteur définir l’auditoire
à captiver par la lecture d’anciennes ou de nouvelles féeries.
Il semble aisé d’admettre que le critère de vérité s’attache à
une image représentant un objet, un portrait, une scène ou un
paysage dans la mesure où le dessin a été fait d’après nature. Le
lecteur-spectateur d’une notice encyclopédique ou d’un voyage
d’exploration scientifique comprend alors les descriptions comme
des commentaires situant et enrichissant l’image. L’inversion de
la relation hiérarchique, qui place le langage verbal au-dessus
du langage iconique dans la tradition judéo-chrétienne, semble
consommée. Mais tout n’est pas si simple, parce qu’il n’y a pas de
représentation visuelle sans la médiation d’un regard qu’il s’agit de
pouvoir situer, tout comme il n’y a point de récit ni de commentaire
neutres. L’essentiel des recherches présentées ici consiste donc à
établir, selon les exigences de la discipline à laquelle appartient
chacun des chercheurs, les contextes spécifiques qui donnent lieu
à la construction et à la rencontre des textes et des images étudiés.
L’attention est également portée sur la place qu’occupe l’ouvrage
illustré dans l’économie culturelle de l’époque, sur la postérité des
textes et des images et enfin sur leur intérêt pour la recherche
interdisciplinaire aujourd’hui.
Les divers agents culturels impliqués dans la production, la
traduction et la diffusion des livres à gravures sont loin d’être tous
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Figure 1. A.J. Defehrt (1723–74) d’après Benoît-Louis Prévost (1735–
1804), « Gravure taille-douce » pl. 1, dans Recueil de planches sur les sciences,
les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication (Paris: Briasson,
David et Le Breton, 1767), vol. 5.

très bien connus, mais leur biographie explique souvent leurs
intérêts ainsi que leur façon de voir et de travailler. Le métier
de graveur est lui-même présenté en 1767 dans le Ve volume des
planches de L’Encyclopédie parmi les arts mécaniques. Diderot
précise dans une note: « C’est à M. Prévôt, Graveur en tailledouce, que nous devons celle [l’explication] de son art ».4 La
première planche consacrée à la « Gravure en taille douce » qui
comprend une vignette (voir figure 1) représentant « un atelier
ou on a rassemblé les principales opérations de la gravure à
l’eau forte et au burin »5 est également signée « Prevost Del. »
et « Defehrt Fecit ».
L’explication relative aux planches suit les figures de chaque
opération numérotées sur la vignette. Le texte dit donc: « 3.
Est un graveur occupé à graver à la pointe sur le vernis »,6 mais
l’image du costume et de la coiffe de ce graveur montre plutôt
une femme au lecteur-spectateur attentif.7 Qui sait si ce détail

5
6
7

Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec
leur explication (Paris: Briasson, David et Le Breton, 1767), 5:6.
Recueil de planches, 5:1.
Recueil de planches, 1.
Ce point est apparu suite à la conférence de clôture des activités de l’équipe
prononcée à l’Université de Montréal le 8 mai 2008 par Stéphane Roy sous le
titre « La Pratique de l’estampe comme espace de sociabilité interculturelle au
xviiie siècle ». Pour plus de détails sur les travaux de l’équipe, voir http://www.
cceae.umontreal.ca/Lumieres-allemandes-et-europeennes.
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réaliste, car on connaît de nombreuses femmes ayant exercé le
métier de graveur, était voulu par Benoît-Louis Prévost (1735?–
1804) ou plutôt une fantaisie de A.J. Defehrt (1723?–1774),
graveur moins bien connu qui était apprécié pour la précision de
ses copies et a collaboré à l’élaboration de grands projets comme
l’Histoire naturelle de Buffon, l’Encyclopédie et les Cartes de la
Société Royale des Sciences du Danemark. Peu après la parution de
la vignette qui nous intéresse ici, il quitte donc la France pour
s’établir à Copenhague.8 Comme on le voit à travers cet exemple,
l’image véhicule des informations que le texte peut négliger. En
l’occurrence, ce supplément d’information inscrit dans le costume
est révélateur d’une sociabilité de la pratique de l’estampe
accueillant des artistes des deux sexes. La biographie du graveur
Defehrt confirme, pour sa part, les réseaux transnationaux de ces
agents culturels.
L’année 1767, qui livre au grand public un regard instructif
sur l’atelier de gravure, est aussi décisive de plusieurs façons
pour les propos des articles réunis ici. Marmontel publie alors
son roman historique intitulé Bélisaire et se voit attaqué par la
Sorbonne, puis exposé à la censure. Un frontispice et trois figures
dessinés par Gravelot illustrent le livre de Marmontel9 dont le
texte entretient, par ailleurs, des rapports intéressants avec la
peinture.10 Dix ans plus tard, Les Incas, du même auteur, répond
aussi au critère de l’illustration dès la première publication.
L’article de Peggy Davis retient l’hypothèse de la conception
holistique du projet de livre avancée par Cronk sans forcément
découvrir une volonté d’emprise de l’auteur, mais plutôt parce
que le graveur étend son choix de scènes à illustrer sur plusieurs
années avant que le livre ne paraisse. Cependant, ce premier
constat, doublé d’une étude matérielle précise des images qui
font partie de la première édition, cède ensuite la place à une
recherche ciblant l’abondance et la variété des images relatives
8

9

10

Madeleine Pinault-Sørensen et Bent Sørensen, « Recherches sur un graveur
de l’Encyclopédie: Defehrt », dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie
15 (1993): 97–112.
Voir « Bélisaire » sur le site Utpictura18, base de données iconographiques:
http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur/RechercheRapide.
Marc André Bernier, « Les Emblèmes de l’indignation citoyenne du Bélisaire
(1767) de Marmontel à celui de David (1781) », dans Le Corps romanesque:
Images et usages topiques sous l’Ancien Régime, Actes du XXe colloque de la SATOR
avec figures, éd. Monique Moser-Verrey, Lucie Desjardins et Chantal Turbide
(Québec: PUL, 2009).
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au texte de Marmontel. Ce corpus hétérogène, comprenant une
multitude de produits culturels dérivés, constitue la riche postérité
visuelle des Incas et peut intéresser l’histoire de l’art de plusieurs
façons. La fiction historique et philosophique de Marmontel
contribue donc, par l’abondance des illustrations suscitées, à la
visualisation d’un des grands peuples de l’Amérique du sud tout
en exaltant des valeurs chères aux Lumières. La créativité et la
science des peintres illustrateurs inscrivent ces images dans une
culture visuelle qui peut rejoindre l’esthétique des grands genres
et étendre un moment prégnant du récit au-delà de ce qu’en dit le
texte. Ainsi, les images de personnages vertueux comme Télasco et
Amazili ou encore le père Las Casas peuvent-elles s’autonomiser
et circuler comme des emblèmes du courage, de l’amour et de la
bonté dans un espace culturel toujours plus ouvert.
Mais l’image imprimée des peuples d’Amérique ne s’inscrit
pas seulement dans des ouvrages de fiction. Ces représentations
visuelles font aussi partie des relations de voyage qui les
informent tout comme elles seront ensuite diffusées par des
ouvrages encyclopédiques dont la production prend beaucoup
d’importance dans la deuxième partie du xviiie siècle. L’article
de Chantal Turbide s’intéresse à l’image des Iroquois façonnée
par Jacques Grasset de Saint-Sauveur peu avant la Révolution,
puis largement diffusée plus tard dans son Encyclopédie des
voyages. En posant la question de savoir quelles sont les sources
iconographiques et textuelles qui informent les costumes du
peuple iroquois soi-disant dessinés d’après nature pour cette
encyclopédie, cet article retrace la culture et la créativité visuelles
d’un auteur et dessinateur peu connu d’origine montréalaise,
qui ménage habilement la fiction et la vérité pour faire connaître
et donner à voir les indigènes du Canada.
Le principe du dessin d’après nature est à prendre davantage
au pied de la lettre, lorsque l’imprimé rend compte de voyages
d’exploration scientifique, comme ceux du capitaine Cook, ou
de prospection commerciale comme celui de Samuel Hearne.
Dans ces voyages, qui servent entre autres à cartographier
des espaces inconnus et à rendre compte de leurs richesses
naturelles, les rencontres et les échanges avec les peuples
indigènes évitent le plus possible les affrontements sanglants de
la Conquista dénoncés par Marmontel. Les batailles font alors
place aux rituels sans pouvoir pour autant éliminer entièrement
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la violence. L’article de Philippe Despoix étudie l’impact
que peuvent avoir différentes techniques de visualisation sur
les rapports de force entre les indigènes et les explorateurs,
mais aussi sur la production du savoir dans les publications
illustrées de ces voyages d’exploration. Il est intéressant de voir
comment un tableau et un dessin peuvent devenir des actants
dans les deux récits des expéditions considérées. L’approche
comparatiste de Despoix permet également d’apprécier l’écart
entre le regard scientifique et artistique déterminant les images
dans le dernier voyage de Cook et le regard pragmatique trouvé
dans la publication de Hearne.
Les trois derniers articles interrogent la culture visuelle de
l’imprimé en s’attachant à des genres littéraires particuliers comme
l’anecdote historique, le conte de fée et le roman d’émigration.
Le premier volume des Épreuves du sentiment de Baculard
d’Arnaud, qui propose au public un choix d’histoires anglaises
et d’anecdotes historiques, inaugure en 1767 une production
quasi industrielle de récits illustrés. Une observation minutieuse
des rapports entre texte et image, m’a permis de discerner le
fonds chrétien et français indiqué à cette date par le sous-titre
générique d’« anecdote historique ». Le rapport de ce genre
à l’histoire de la chrétienté se vérifie encore dans le premier
volume du Décaméron françois de Louis d’Ussieux en 1773.
Mais le mélange des genres se fait toujours plus audacieux et
les figures, d’abord larmoyantes, s’ajustent ensuite au genre
terrible, simultanément expérimenté au théâtre par d’Arnaud.
Loin d’être répétitive, la série de récits courts illustrés est un
lieu d’expérimentation et d’innovation pour ces écrivains entreprenants et pour leurs illustrateurs chevronnés en quête de
nombreux lecteurs-spectateurs.
La question de l’illustration de recueils de fiction s’étend à
celle de vastes collections dans l’article d’Aurélie Zygel-Basso
qui s’intéresse à la position des personnages dans les décors des
images illustrant Le cabinet des fées et les Voyages imaginaires
publiés au cours les années 1780. Bien qu’on trouve dans les
dessins de Clément-Pierre Marillier analysés ici des scènes
théâtrales, comme celles que préfèrent les écrivains des Lumières
qui veulent éduquer leur public, l’étude porte davantage sur
les scènes dites « fermées » qui incluent l’auditeur-spectateur
charmé par le monde des féeries, la richesse de ses accessoires
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et l’intimité du partage oral. Les décors reflètent le monde d’un
lectorat aisé à la ville et à la cour en lui présentant des espaces
à la mesure de ses attentes de divertissements romanesques et
de conversations instructives. Ainsi, la collection des contes
illustrés dresse un véritable répertoire des lieux extérieurs et
intérieurs propres au roman et embrasse des horizons variés par
le biais d’une décoration intérieure offrant, entre autres, le reflet
visuel de temps anciens et de lieux exotiques dont le souvenir
reste précieux.
Les bouleversements de la Révolution jettent subitement le
public aristocratique raffiné des recueils de fictions à gravures sur
les routes de l’Europe. Le destin éprouvant de ces émigrés devient
alors lui-même une matière romanesque. L’article de Katherine
Astbury décrit les tout premiers romans d’émigration datant de
1794 et leurs traductions quasi immédiates qui s’adressent aux
divers publics européens également avides d’histoires exposant
la déroute et les aventures des victimes de la Terreur. Les circonstances ont, de toute évidence, ouvert une voie nouvelle pour le
roman sentimental qui se rattache dès lors aux événements de la
Révolution. La critique contemporaine accueille favorablement
cette évolution et loue le réalisme des romans d’émigration. Mais
leur style théâtral, soutenu par le pathos des illustrations, maintient
plutôt la veine sentimentale du roman tout en aménageant dans
l’image une place nouvelle aux amis et aux parents qui observent,
approuvent ou condamnent les héros tourmentés. Curieusement,
ce nouveau genre circule sans entraves d’un pays et d’un camp politique à l’autre moyennant de légères retouches apportées par les
traducteurs et les illustrateurs pour trouver l’adhésion de lectorats
aux allégeances opposées, mais néanmoins sensibles aux gestes
de bienfaisance et réconfortés, dans ces temps difficiles, par des
instants d’idylle champêtre.
De l’exemplum virtutis classique attribué par les philosophes
aux « bons sauvages » à l’élan de solidarité humanitaire appelé
par la situation déplorable des « bons émigrés » fuyant les excès
de la Révolution, en passant par l’exploration des épreuves du
sentiment personnel dans des situations empruntées à l’Histoire
ou encore la recherche d’une nouvelle éthique de la rencontre
avec les indigènes au cours de voyages d’exploration scientifique
voire commerciale, l’illustration contribue à arrêter l’imaginaire
moral du public lecteur sur des scènes emblématiques capables
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d’instaurer une sensibilité transnationale trouvant sa résonnance
dans des publics diversifiés. La circulation européenne de ces
récits illustrés est d’ailleurs bien attestée par leurs nombreuses
traductions contemporaines. Mais si la lecture universelle des
« gestes admirables » est un facteur rassembleur pour l’Europe
des Lumières, l’étude détaillée de figures soi-disant réalistes,
vraies ou dessinées d’après nature, pour donner à voir les points
saillants des récits, renvoie les chercheurs à toute la complexité
des traditions littéraires et picturales en fonction desquelles les
éditeurs des livres à gravure ont conçu la nouveauté séduisante
de leur entreprise. Objets de collection, ces ouvrages sont
volontiers inscrits dans des séries totalisantes comme le Cabinet
des fées, qui garde la mémoire d’une sociabilité de salon où les
contes merveilleux enrichissaient la conversation ou comme
l’Encyclopédie des voyages qui présente des costumes illustrant les
particularités des peuples du monde entier. Outil de propagande,
mais aussi d’archivage, la culture visuelle de l’imprimé interpelle
les dix-huitiémistes de toutes les disciplines. L’étude simultanée
du texte et de l’image, doublée d’enquêtes longitudinales sur
l’évolution des langages iconiques et verbaux dans un contexte
d’innovation technique et de bouleversement social, mobilise
leurs savoirs multiples dont on trouvera un échantillonnage
stimulant dans les pages qui suivent.
•
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